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Conférence de presse de Javier Solana et Milo Djukanovic au Conseil de l’Union 

européenne (Bruxelles, mai 2006)

[Javier Solana] C’est pour moi un grand plaisir de recevoir le Premier ministre du Monténégro, Milo 

Djukanovic – un ami de très longue date – quelques jours après le référendum qui a eu lieu au Monténégro. 

Permettez-moi de faire quelques remarques, quelques commentaires, au nom de l’Union européenne. Tout 

d’abord, je lui ai dit personnellement, comme je l’ai dit en public l’autre jour, que nous tenons à féliciter le 

peuple monténégrin. Je tiens à dire qu’à nos yeux le référendum s’est déroulé de façon libre et régulière, et 

que les résultats ont été très impressionnants, compte tenu du pourcentage élevé de participation électorale. 

Ainsi, pour nous, la question du référendum est résolue, et nous espérons que les petits problèmes encore en 

discussion seront tirés au clair le plus rapidement possible et que nous pourrons commencer le plus 

rapidement possible à travailler pour réconcilier le peuple monténégrin – c’est notre priorité – et que, d’un 

autre côté, les Monténégrins établiront des relations constructives avec Belgrade.

[Milo Djukanovic] (interprétation) Mesdames, Messieurs, j’ai eu l’honneur, aujourd’hui, d’être reçu par 

M. Solana, quelques jours seulement après le référendum que nous avons organisé au Monténégro. J’ai 

informé M. Solana de l’ensemble du processus du référendum. Nous nous sommes félicités tous les deux de 

la qualité du processus que nous avons mis en œuvre. Nous avons été d’accord pour dire que nous sommes 

maintenant en présence d’une nouvelle réalité politique et que nous espérons pouvoir continuer à contribuer 

à la stabilité de la région et à l’avenir européen des Balkans occidentaux. C’est cela précisément que je 

voudrais souligner dans cette réunion avec le Haut représentant de l’Union européenne pour la politique 

étrangère et de sécurité. Je suis convaincu qu’à la suite du référendum au Monténégro, nous n’aurons pas 

seulement une plus grande stabilité interne au Monténégro, mais qu’il contribuera aussi à une plus grande 

stabilité dans la région et à une perspective plus claire des Balkans occidentaux en Europe. Puisque 

M. Solana a parlé longuement du contenu de notre conversation, je me contenterai de remercier M. Solana 

lui-même, ainsi que M. l’Ambassadeur Lajcak et leurs assistants d’avoir contribué à la réalisation de ce 

processus au Monténégro, grâce à leurs encouragements et à leur engagement. Je tiens à vous assurer que le 

Monténégro a devant lui un avenir européen sûr et proche.


